
  

Mes premiers 
hadiths à 
apprendre



  

Qu'est ce qu'un hadith?

Les hadiths sont des récits sur ce que a dit et fait 
notre Prophète Mohamed paix et bénédiction sur Lui. 
L'ensemble de ses récits  constituent la sunna que 
nous musulmans devons appliquer. 

Il est donc important petits musulmans de les 
connaître afin de suivre notre meilleur modèle qui est 
notre Prophète Mohamed paix et bénédiction sur lui.

Nous allons donc commencer par te citer quelques 
petits hadiths que tu devras apprendre.

N'oublie pas de bien les garder en mémoire afin de les 
appliquer tout au long de tes journées.

Qu'Allah te facilite dans ton apprentissage et face de 
toi un bon musulman.



  

Je m'appelle                       , 
je veux être le meilleur pour 
mon Seigneur Allah alors 
j'apprends ses paroles : Le 
Coran.



  

Moi                , j'apprends ma 
religion l'islam  et j'écoute les 
bons conseils de mes parents, 
frères et soeurs en islam.



  

J'adore mon Seigneur Allah et je 
lui montre avec sincérité!!

Comment???Viens avec moi je 
vais te montrer..

Je fais mes do'as.

J'apprends mon coran.

Je fais mes 5 prières.

Je range mes affaires.

Je travaille bien à l'école
et j'apprends l'arabe.

Je suis gentil avec mes 
parents et je les écoute.



  

Salam aleykoum Idriss, je 
t'aime pour Allah et tu es

mon frère en islam.

Aleykoum salam Ayoub moi 
aussi je t'aime pour

 Allah et tout ce que je 
veux de bien pour moi je le

 veux pour toi aussi. 



  



  



  

J'ai pas appris ma leçon, je 
vais donc tricher et regarder 
la copie de mon voisin.



  



  



  

Salam aleykoum, restez un moment
je vais vous racontez ce qui se passe

chez mes voisins.



  

Nous venons d'apprendre nos 10 
premiers hadiths masha Allah. 
Retiens les et surtout applique 
les!!! Je te dis à bientôt pour la 
suite du livret de « mes premiers 
hadiths ».

Salam aleykoum 
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